
L’HORTICULTURE
REGROUPE 
TROIS CULTURES
PRINCIPALES…

A PART DES ACTIFS 
AGRICOLES EN UTA*

dans les principales régions, par orientation
 technico-économique

*UTA : unités de travail agricole (équivalents actifs à temps complet).

A PART DES EXPLOITATIONS 
AGRICOLES

dans les principales régions, par orientation 
technico-économique
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Fruits et autres cultures permanentes
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1 LES LÉGUMES

Production : 5,6 millions de tonnes
Surfaces : 280 000 hectares
Balance commerciale : -1,1 milliards d’€

2 LES FRUITS

Production : 2,8 millions de tonnes
Surfaces : 170 000 hectares
Balance commerciale : -2,9 milliards d’€

3 L’HORTICULTURE ORNEMENTALE

(Fleurs et feuillages coupés, plantes en pot et à massif, 
pépinières, bulbes)

Surfaces : 16 152 hectares, 
dont 1 570 couverts en serres et tunnels 
et 2 009 de plates-formes hors-sol
Chiffre d’affaires « horticole » : 1 417 millions d’€
Balance commerciale : -865 millions d’€

Fruits et autres cultures permanentes

Occitanie

Auvergne – Rhône-Alpes

PACA

Nouvelle-Aquitaine

Autres régions�
+�+�+�+�
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L’HORTICULTURE

Maraîchage

22%
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Occitanie

Nouvelle-Aquitaine
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Pays de la Loire

Bretagne

Auvergne - Rhône-Alpes

Autres régions

Maraîchage

Bretagne

PACA

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Autres régions

17%*

16%

16%13%

12%

26%

*Lecture : 17 % des actifs en maraîchage se situent en Bretagne.
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���ILS SONT VARIÉS
EXEMPLES D’OFFRES D’EMPLOI (H/F)

PRODUCTION COMMERCIALISATION

43% des postes en horticulture traités par l’APECITA 29% des postes en horticulture traités par l’APECITA

CHEF DE CULTURE
Exploitation en cultures de légumes plein champ • Sous la responsabilité du gérant : conduire 
en équipe les différentes étapes liées au suivi des cultures, gestion des approvisionnements, 
organisation des activités selon météo et conditionnement • Personne pragmatique justifiant 
d’une expérience terrain, entretien et conduite de matériel. De formation de BTS à Bac+5 dans 
la filière agricole. Travail en équipe.

OUVRIER AGRICOLE POLYVALENT
Exploitation maraîchère (tomates - concombres - salades - courges) • Chargé des travaux 
du sol, de la conduite du tracteur, de la préparation des commandes • Personne dynamique et 
motivée. Aptitude à s’intégrer et comprendre rapidement. Travail en équipe. Polyvalent. Savoir se 
servir du transpalette et élévateur. Permis poids lourd (serait un plus).

ADJOINT CHEF DE CULTURE
Pépiniériste plants de fraises, producteur de fraises et kiwis • Suivi des cultures fraises hors 
sol, des irrigations, des apports, des drainages, des états sanitaires, du climat, des fertilisations… 
Ainsi que toutes les autres tâches (préparation des lots, traçabilité…) • Niveau BTS Horticulture, 
avec un parcours de formation en maraîchage. Personne motivée, autonome, disponible.

VENDEUR DE VÉGÉTAUX
Grossiste • Conseil et vente auprès de la clientèle de fleuristes sur le Cash. Contrôle, manutention 
et agencement des produits. Facturation et encaissement. Livraisons (occasionnelles) • Possé-
dant obligatoirement des connaissances techniques des végétaux, vous justifiez d’une première 
expérience réussie dans la vente.

ATTACHÉ DE CLIENTÈLE FRUITS ET LÉGUMES
Metteur en marché sur les filières tomate, fraise, concombre, légumes méditerranéens et salades 
• Mise en œuvre de la politique commerciale définie avec la direction commerciale. Déve-
loppement d’un portefeuille de clients sur le marché français : grande distribution, grossistes. 
Négociation et gestion de la relation client. Accompagnement du plan marketing • À l’écoute de 
vos clients, vous êtes attentif à la qualité des fruits et légumes négociés et vous agissez en 
parfaite interface entre les producteurs et les clients. Formation supérieure (commerce, agro/
agri). Expérience souhaitée dans un poste similaire. Bonne connaissance de la vente et du secteur 
des fruits et légumes. Capacité à s’intégrer dans une équipe de vente 

ASSISTANT ACHATS
Société nationale spécialisée dans la distribution de semences et de jeunes plants de fleurs et 
potagères auprès des professionnels • Sous la direction de la responsable du service achats 
jeunes plants, et en relation avec les fournisseurs : tâches administratives liées au suivi et la 
mise à jour des bons de commande, des gammes et des tarifs ainsi que la création des articles 
des fournisseurs dans notre base de données • Diplômé Bac+2 minimum. Connaissance du 
métier horticulture et/ou maraîchage souhaitée. Maîtrise courante de l’anglais indispensable. 
Maîtrise performante des outils informatiques. Le poste nécessite un bon niveau d’analyse et 
d’organisation, un très bon esprit d’équipe.
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L’HORTICULTURE

« J’ai gravi tous les échelons de la profession, raconte Jérôme, après avoir passé un BEP agricole puis un BTA horticole en maison familiale. Mon 
objectif a toujours été de devenir indépendant. Et c’est la raison pour laquelle je regardais régulièrement les transactions sur Internet. » Dès son 
diplôme en poche, Jérôme travaille chez son maître de stage. En quinze ans, il passe de stagiaire à ouvrier d’exécution, puis à ouvrier spécialisé, 
et enfin, chef de culture. À ce stade, il prend progressivement en main la gestion de diverses plantes. Fort de ses acquis, le futur gérant change 

d’entreprise et grimpe encore d’un échelon en prenant un poste de gestion d’un site. Et un jour, c’est le déclic, il rachète une exploitation 
horticole. Après 20 ans de salariat dans des entreprises spécialisées en horticulture, Jérôme est prêt à devenir dirigeant lui-même.

Jérôme, gérant d’une exploitation horticole

PARCOURS DE PRO

CONSEIL & ANIMATION RECHERCHE & EXPÉRIMENTATION

22% des postes en horticulture traités par l’APECITA 20% des postes en horticulture traités par l’APECITA

TECHNICIEN D’EXPÉRIMENTATION SERRE
Organisme de recherche et d’expérimentation, secteur agricole, filière fruits et légumes • Dans le 
cadre d’une équipe de recherche appliquée, responsabilité du pilotage climatique des serres hors 
sol chauffées et de la gestion sanitaire des cultures sous serre. Participation au pilotage de l’irri-
gation fertilisante et contribution à la mise en œuvre des protocoles expérimentaux • De forma-
tion BTS ou équivalent, dans le domaine des productions végétales, vous possédez une première 
expérience réussie. Vous êtes organisé et rigoureux. La connaissance des logiciels de pilotage des 
serres (idéalement Synopta - Ridder) est attendue. La maîtrise Word/Excel est indispensable.

TECHNICIEN SÉLECTION CAROTTE
Entreprise semencière • Rôle d’interface entre l’équipe de sélection carotte et l’équipe responsable 
des cultures. Organiser et participer aux différentes opérations culturales. Encadrer une équipe 
d’ouvriers et de personnel temporaire. Assister le sélectionneur • Licence professionnelle agrono-
mie agronomie ou expérimentation. Première expérience significative en management obligatoire.
Anglais oral.

RESPONSABLE DE RECHERCHE APPLIQUÉE « PROTECTION 
DES CULTURES » EN ARBORICULTURE ET MARAÎCHAGE
Station régionale de recherche et développement : maraîchage, fruits à pépins et fruits à noyaux • 
Mise en place et conduite des expérimentations dans le cadre des BPE : rencontre avec les don-
neurs d’ordre, rédaction de protocoles (calcul du devis, dispositif statistique…), mise en place et 
traitement des essais, observations, mesures, notations, analyse, synthèse et mise en forme des 
résultats, rédaction des comptes rendus. Encadrement de techniciens et/ou de stagiaires. À moyen 
terme, responsabilité du réseau BPE • Compétences : rigueur et autonomie dans l’organisation 
du travail. Goût du travail de terrain. Aptitude au travail en équipe et à l’encadrement. Capacité 
d’analyse, de synthèse et rédactionnelle. Maîtrise des outils informatiques et statistiques. Bonne 
maîtrise de l’anglais. Diplômes : Licence professionnelle ou ingénieur ou master en agronomie.

CONSEILLER SPÉCIALISÉ PÔLE VÉGÉTAL
Organisation professionnelle agricole • Apporter un conseil technique individuel et collectif aux 
productions maraîchères et légumières. Élaborer des bulletins techniques à destination des pro-
ducteurs et autres opérateurs. Accompagner l’installation des jeunes agriculteurs. Déploiement du 
plan Ecophyto 2+ • Bac+5/ingénieur agronome

CONSEILLER EN HORTICULTURE ET PÉPINIÈRE
Groupement de producteurs • Élaboration et pilotage de projets d’expérimentation : réponse aux 
appels à projet et mise en œuvre. Accompagnement technique des entreprises horticoles et 
pépinières : développement de prestations de conseil, conseil en agronomie culture hors-sol et 
pleine terre, suivi sanitaire, diagnostic, transfert des méthodes alternatives, optimisation de la 
production en relation avec les marchés. Animation et communication : animation de groupes 
techniques, transfert des techniques et innovations, montage de dossiers de subventions • Ingé-
nieur horticole ou équivalent avec une expérience confirmée en horticulture et pépinière. Anglais 
maîtrisé (veille documentaire). Certiphyto conseil. Autonomie et rigueur. Sens de l’organisation et 
du travail en équipe. Bonne capacité à communiquer. Maîtrise des outils informatiques.

CONSEILLER TECHNIQUE EN ARBORICULTURE
Société de prestation de services en agriculture • Soutien technique aux arboriculteurs (pomme 
et poire) avec réalisation : des diagnostics parasitaires et suivis nécessaires à la rédaction des 
fiches de préconisations communes et individuelles (éclaircissage, taille, protection phytosa-
nitaire…), des tests maturité sur fruits en laboratoire pour le déclenchement des récoltes, de 
l’accompagnement technique au suivi de cahier des charges. Support technique en arboriculture 
pour les équipes commerciales du groupe GPS. Possibilité d’appui technique au service d’expéri-
mentation (réalisations d’observations) et d’application de produits en chambre de stockage des 
pommes • Bac+3 minimum en technologie végétale de protection des cultures ou équivalent. 
Expérience de 3 ans en pomiculture minimum.
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L’horticulture, que ce soit en production 
fruitière, en cultures légumières ou en 
horticulture ornementale, est un secteur 
qui recrute principalement en production. 
Bien que les niveaux CAP-BEP restent 
plébiscités pour les travaux de production, 
on observe un repositionnement vers les 
formations BTSA qui sont très recherchées. 
Les employeurs misent de plus en plus sur 
des profils techniques ayant une bonne 
capacité d’évolution ainsi que des capacités 
de communication et de management.
Ces profils Bac+2 ont tendance à rassurer 
les recruteurs sur leur potentiel d’évolution. 
Il est à noter que des profils moins 
diplômés mais ayant une bonne expérience 
terrain présentent les mêmes capacités 
de progression.
En parallèle, le niveau de technicité des 
exploitations progresse fortement afin 
de lutter contre la concurrence étrangère 
et surtout pour satisfaire les exigences 
toujours croissantes des consommateurs 
et des distributeurs.

Pour en savoir plus, 
contactez les experts de l’APECITA.
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Retrouvez les offres 
en horticulture sur 

WWW�APECITA�COM
Orientez-vous sur 

WWW�AGRORIENTATION�COM

2 073 POSTES EN HORTICULTURE 
CONFIÉS À l’APECITA*

*Offres diffusées entre mai 2017 et juin 2018.

a LES OFFRES ACCESSIBLES 
PAR NIVEAU D’EXPÉRIENCE

a LES TYPES DE CONTRATS PROPOSÉS

CDI

57%
des offres
sont proposées
en CDI

 CDI : 55% de l’ensemble des offres diffusées 
par l’APECITA.

54% des offres requièrent 
un niveau Bac+2. À noter que 28% 
des offres ne demandent pas de niveau 
de formation particulier (18% 
sur l’ensemble des offres).

 Dans près de la moitié des offres, les 
employeurs mentionnent plusieurs niveaux 
de formation (d’où un total supérieur à 
100%).

a LES NIVEAUX DE FORMATION

■ Horticulture ■ Tous domaines d’activité confondus

Indifférent

28%
18%

CAP

5% 4%

Bac

18%
14%

Bac+2

54% 55%

Bac+3

35%
41%

Bac+5

31%
40%

Bac+8

1% 2%

 Dans 39% des offres en horticulture,
aucun niveau d’expérience n’est mentionné.

45% 
des offres sont 
accessibles avec moins 
de 4 ans d’expérience
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